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VILLE D’A JACCIO :

UNE STRATÉGIE D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT
COMERCIAL ET ARTISANAL DE PROXIMITÉ
La stratégie communale d’appui au développement commercial
et artisanal de proximité de la Ville d’Ajaccio

La redynamisation de l’activité commerciale et artisanale locale constitue un enjeu majeur pour la
municipalité d’Ajaccio. Depuis 2015, elle s’est donnée les moyens de procéder à un diagnostic préliminaire à
l’élaboration d’une stratégie déclinée sur plusieurs années. Elle s’est insérée dans les réseaux d’acteurs locaux
telle que l’association « Centre-Ville en mouvement ». Elle a su mobiliser des partenariats externes aﬁn de bénéﬁcier
d’opportunités de ﬁnancement public, notamment dans le cadre de la coopération transfrontalière avec le projet
« Compétitivité et Innovation des villes portuaires » dont elle est le chef de ﬁle. Positionnée sur le Programme
Opérationnel Italie France Maritime elle a pu également initier des relations régulières de travail avec d’autres
partenaires institutionnels qui lui ont permis d’être retenue dans le cadre du programme “Action Cœur de
Ville” lancé par le gouvernement en 2018.
En novembre 2017, le conseil municipal a approuvé une stratégie communale d’appui au développement
commercial et artisanal de proximité qui s’inscrit dans le projet de territoire arrêté par la communauté
d’agglomération du pays ajaccien (CAPA). En eﬀet, la charte d’aménagement commercial de la CAPA approuvée
le 19 juillet 2016, se base sur deux principes fondateurs :

Une attractivité commerciale à rééquilibrer entre centralités et périphéries;

Une stratégie spéciﬁque pour le centre-ville d’Ajaccio, en faveur de l’attractivité et du développement
commercial.
“Ajaccio 2030”
Cette stratégie s’inscrit également dans un projet urbain ambitieux « Ajaccio 2030 ». Ajaccio ville moderne et
adaptée aux usages contemporains, valorise son patrimoine historique et culturel. La Cité impériale réaﬃrme
sa position en tant que capitale régionale, ouverte sur la Méditerranée et le monde.
Cette stratégie d’appui au développement commercial et artisanal repose sur trois principes :

La préservation et le renforcement des commercialités pour les diﬀérents périmètres commerciaux ;

Le renforcement de la diversité commerciale ;

L’amélioration des aménagements commerciaux ;
En contribuant à la réalisation du projet urbain la stratégie reste connectée aux autres composantes (mobilité,
déplacement, patrimoine, habitat, logement, action sociale, tourisme,…).
La Ville d’Ajaccio entend déployer cette stratégie par un plan d’action local, constitué de 26 opérations
regroupées en quatre axes stratégiques. Sa réussite passe également par une implication des commerçants
ajacciens directement concernés par les eﬀets produits.
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« DEUXIÈME RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES
DU CENTRE-VILLE ET DU COMMERCE »
Evènement de clôture du projet de coopération transfrontalière
« Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires » (CIEVP)

PROGRAMME
29 Janvier 2019
Espace Diamant - Ajaccio
Modérateur : Monsieur Michel-François DELANNOY,
responsable national du programme Action Cœur de ville / Banque des Territoires
avec la participation
de Monsieur Patrick VIGNAL,
Président de l’Association Centre-Ville en mouvement, Député de l’Hérault
et
de Monsieur ALAIN DUMORT
Chef de représentation régionale à Marseile de la Commission Européenne

09h00

Accueil café

09h30-10h00

Ouverture oﬃcielle

10h00 - 12h00

Rappel des objectifs du projet CIEVP - Ville d’Ajaccio 10 min
Restitution des éléments majeurs de l’étude socio économique - Université de Corse 15/20 min
Activités réalisées par le partenariat dans le cadre du projet :
 Ville d’Alghero
 Ville de Portoferraio
 Ville de Gènes
 Ville d’Antibes Juan-les-Pins
 Ville d’Ajaccio
Présentation du plan d’actions transfrontalier – Université de Corse
Echanges avec la salle

12h00 - 13h15

Buﬀet

13h15 - 13h30

Présentation des résultats du 3ème baromètre du centre-ville et des commerces.
Président Patrick VIGNAL, Président de l’association Centre-Ville en Mouvement, (député de l’Hérault).

13h30 - 14h45

Table ronde N°1 : Prospective commerciale de centre-ville et actions publiques
Thématiques abordées : Plan de merchandising, Contrat de Revitalisation commerciale et
artisanale, préemption commerciale, intervention des EPL, équilibre commerciaux, etc…
Participants :
- David SARRAZIN, Directeur associé du cabinet AID
- Magali VERGNET-COVO, Directrice de l’appui territorial, SEMAEST
- Jean Loup METTON, conseiller municipal et ancien Maire de Montrouge
- Stéphane SBRAGGIA, Premier Adjoint au Maire d’Ajaccio
- Patrick VIGNAL, Président de l’Association centre-ville en mouvement.
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14h45 - 15h45

Table ronde N° 2 : Qualité des espaces commerciaux et attractivités du centre-ville
Thématiques abordées : Charte de qualité d’occupation du domaine public, aménagement de centre-ville,
espaces publics, piétonisation, adaptation de la logistique urbaine, expérience commerciale, etc…
Participants :
- David SARRAZIN, Directeur associé du cabinet AID
- Sophie BOYER DE LA GIRODAY, Directrice Générale de la SPL AMETARRA
- Charles DOMINICI, Directeur Général Adjoint des Services de la Ville d’Ajaccio
- Mathilde BERNARD, Directrice du Développement Territoriale de la Ville de CANNES
- Didier LEONETTI, Directeur Général de la CCI d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud
- Fédération des associations de commerçants du centre-ville

15h45 - 16h45

Table ronde N° 3 : Quelles perspectives pour un oﬃce du commerce et de l’artisanat au bénéﬁce du
centre-ville ?
Thématiques abordées : Gouvernance, animation, services collectifs aux entreprises commerciaux, cohésion
commerciale, etc…
Participants :
- Sarah VERNALDE, Responsable de l’Oﬃce du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Hyères
- Yoann COUSIN, Responsable de l'Oﬃce de Commerce de la Ville d'Antibes Juan-les-Pins
- Audrey PAOLETTI, Directrice Générale de la SPL M3E
- Paul MARCAGGI, Président de la CCI d’Ajaccio et de la Corse du Sud
- Fédération des associations de commerçants du centre-ville

16h45 - 17h30

Table ronde N° 4 : Artisanat d’art et attractivité des centres-villes
Thématiques abordées : attractivité, artisanat d’arts, parcours commerciaux, etc…
Participants :
- Emmanuelle GUALMINI, élue de la chambre de métiers et de l’artisanat de la Corse-du-Sud
- Sarah VERNALDE, Responsable de l’Oﬃce du Commerce et de l’Artisanat de la Ville de Hyères ;
- Yoann COUSIN, Responsable de l'Oﬃce de Commerce de la Ville d'Antibes Juan-les-Pins
- Magali VERGNET-COVO, Directrice de l’appui territorial, SEMAEST
- Sébastien FERRACCI, Directeur du commerce, de l’artisanat et du domaine public de la Ville d’Ajaccio.

17h30

Clôture des rencontres
Apéritif de clôture et inauguration de l’exposition de l’artiste Jean-Philippe TARQUINY
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PRÉSENTATION DU PROJET
Périmètre
Les villes portuaires constitutives du partenariat transfrontalier connaissent un ﬂux important de visiteurs, qui y
transitent dans le cadre de bateaux commerciaux, de croisière et de plaisance. Ces ﬂux représentent un potentiel
manifeste de croissance et de développement de la compétitivité du tissu économique de la zone port/centreville. Ainsi en termes de développement territorial, la bonne connexion de ces ﬂux avec les activités économiques
de la zone constitue un enjeu majeur pour les diﬀérents acteurs publics des territoires et particulièrement pour
les villes qui accueillent ces infrastructures portuaires dans leur centre-ville.
C’est à cette ﬁn, que dès août 2015, la Ville d’Ajaccio a initié la construction du projet CIEVP – Compétitivité et
Innovation des Entreprises des Villes Portuaires, dont elle est le chef de ﬁle.
Le projet associe les 5 partenaires suivants :
✓ Antibes-Juan-les Pins (Alpes-Maritimes),
✓ Alghero (Sardaigne),
✓ Gênes (Ligurie Italie)
✓ Portoferraio (Toscane Italie)
✓ L’Université de Corse (et au travers elle le laboratoire CNRS LISA)
Aussi ce partenariat a candidaté dans le cadre du premier appel à projets du Programme Opérationnel Maritime
2014/2020, lancé oﬃciellement en 2015 par la Région Toscane.
Le projet CIEVP a déﬁnitivement été retenu par le Comité Directeur de ce Programme en octobre 2016 et a ainsi
pu débuter le 1er janvier 2017, pour une durée de 2 ans.
Son lancement oﬃciel a été opéré lors de la première édition des « Rencontres méditerranéennes du centreville et du commerce », organisé par la Ville d’Ajaccio le 30 janvier 2017.

Objectifs
Ce projet vise prioritairement à augmenter la compétitivité des entreprises situées en cœur de ces villes portuaires
et à aider les entreprises à relever le déﬁ de l’élaboration d’une oﬀre adaptée à cette demande, en mettant en
œuvre des actions innovantes.
Il s’agit de reconnecter les ﬂux générés par les activités portuaires en centre-ville avec les activités économiques
des zones ports/centre-ville, et notamment les activités commerciales.
La Ville d’Ajaccio à travers de ce projet a donc proposé aux Villes partenaires et au monde universitaire représenté
par le laboratoire CNRS LISA de l’Université de Corse, l’instauration d’une gouvernance adaptée. Elle implique
notamment les entreprises et les diﬀérents acteurs économiques de chaque territoire, aﬁn de travailler de
concert à l’amélioration de la compétitivité des entreprises.
La Ville d’Ajaccio dispose d’un budget de 335 682,04 € ﬁnancé à hauteur de 285 000 € par le FEDER - sur
deux années - aﬁn de mener les diﬀérentes actions prévues dans le cadre du projet.
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LES RÉALISATIONS
Réalisation d’une enquête socioéconomique sur les attentes exprimées vis-à-vis du centreville, élaboration de plans d’actions locaux et d’un plan d’actions transfrontalier.
L’Université de Corse au travers du laboratoire CNRS LISA – partenaire responsable de la conduite de ces
travaux- a réalisé une enquête socio-économique dans chaque ville impliquée dans le projet, du mois de juin à
septembre 2017.
Les publics cibles de cette enquête sont les touristes mais aussi l’ensemble de la population qui accèdent
quotidiennement ou périodiquement au centre-ville à des ﬁns professionnelles ou personnelles (actifs; étudiants;
résidents ; consommateurs …).
Le questionnaire a été structuré avec une partie « tronc commun » et une partie spéciﬁque à chaque territoire.

Focus sur les résultats de l’enquête concernant la Ville d’Ajaccio
Chez les résidents
(habitants du centre-ville ou usagers réguliers), pour dynamiser la zone, les suggestions sont :
Le développement des activités artisanales (83%) ;
L’adaptation des horaires en fonction de la saison (83%) ;
Le développement des animations (80%) ;
Ils considèrent que la compétitivité des prix (80%), l’accueil et le conseil des commerçants (77%) et la diversité de
l’oﬀre des magasins (71%) sont importants pour renforcer l’attractivité commerciale de la zone.
Leurs priorités pour favoriser l’activité commerciale de la zone sont notamment :
 réaménagement des espaces publics (78%) ;
 développement des zones piétonnes (71%) ;
 développement des commerces de productions locales (66%) ;
 de la qualité de la restauration (42%) ;
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Pour les touristes
En matière de déplacement au sein de la zone, les touristes souhaitent
le renforcement les modes de déplacement doux (77%) ;
le renforcement des zones piétonnes (70%) ;
Pour dynamiser la zone les touristes s’expriment sur :
L’adaptation des horaires à la saisonnalité (73%) : croisiéristes (69%), plaisanciers (53%), autres touristes (78%) ;
Le développement des activités artisanales (65%) ;
le renforcement des animations (54%) ;
Leurs attentes commerciales portent sur les bars et les restaurants (72%), les commerces de produits identitaires
(71%), les souvenirs et produits touristiques (60%) ;
De même que les résidents, les touristes considèrent que la compétitivité des prix (73%), l’accueil et le conseil des
commerçants (75%) ainsi que la diversité de l’oﬀre des magasins (68%) sont importants pour renforcer l’attractivité
commerciale de la zone.

Les conclusions de cette enquête ont permis à la fois d’enrichir les études de diagnostic menées par la Ville
d’Ajaccio dans le domaine commercial et artisanal et de constituer le plan d’action local. Cette démarche
innovante, participative assure ainsi aux Villes partenaires de disposer de diagnostics et d’une stratégie
pleinement en phase avec les besoins de ces usagers.

Chaque Ville partenaire a bénéﬁcié de cette méthodologie et a ainsi pu formaliser un plan d’action local pour
son territoire.
Les plans d’actions locaux ont, par la suite, été partagés par les Villes partenaires et, sur la base de ces échanges,
un plan d’actions transfrontalier a été structuré, qui identiﬁe plus particulièrement les actions susceptibles
d’être transférées d’un territoire à l’autre.
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RÉALISATION D’ACTIONS PILOTES
FOCUS sur la Ville d’Ajaccio
 La promotion des activités commerciales et des animations en centre-ville via des
bornes interactives
Le projet CIEVP a permis le déploiement de cette action pilote, référencée dans le plan d’action locale de la Ville
d’Ajaccio, qui est également en cohérence avec la stratégie de développement des usages du numérique sur le
territoire du pays ajaccien. Ainsi, la Ville a installé 3 bornes tactiles géantes, permettant aux diﬀérents usagers
d’accéder à des informations sur l’activité commerciale de la zone du centre-ville et aux animations qui s’y
déroulent.
Développées en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, ces
bornes constituent un nouvel outil pour les commerçants du centre-ville aﬁn de faire connaitre leurs oﬀres et
promouvoir leurs actions.
3 bornes ont été installées elles seront mises en service à compter du 29 janvier 2019 :
- Au port de plaisance Charles Ornano
- A l’Oﬃce intercommnale de tourisme
- Au débarcadère des croisiéristes, quai grande plaisance, du Port Tino Rossi

9

MARITTIMO–IT F R–MARITIME

Dossier de presse

Fonds européen de développement régional

FONCTIONNALITÉS

NOS COMMERCES

L’usager accède à partir d’un menu de sélection liée à ses intérêts commerciaux (restaurants, équipement de la
personne, etc,…) à une carte qui géocalise l’ensemble des commerces référencés. Dès lors, il a accès à l’ensemble
de ces informations : adresse, descriptif, mots clés, et tout autre élément que le commerçant souhaiterait lui
transmettre.
Un QR code lui permet via son smartphone d’accéder soit à l’application “Mouv In Aiacciu” , développée par la CCI,
ou à la version web de la borne.
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LES PARCOURS SHOPPING

Les parcours shopping proposent une « véritable expérience client » en traçant des itinéraires ciblés autour de
thématiques (gastronomie à l’ajaccienne, le tour des artisans, les créateurs-designers)
Les commerçants intéressés sont invités à se manifester auprès du manager de commerces aﬁn d’intégrer les
parcours. Les commerçants référencés à ce jour, l’ont été dans le cadre d’un appel à référencement lancé il y a
quelques mois et qui sera renouvelé dans quelques mois.
Plusieurs parcours commerciaux seront ainsi proposés en partenariat avec les associations de commerçants, la
Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre Régionale de métiers et de l’Artisanat.
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NOS ÉVÈNEMENTS

Permet aux utilisateurs d’accéder à l’information récente sur les événements en centre-ville.

L’ensemble de ces fonctionnalités est également accessible depuis internet à l’adresse suivante :
https://commerces.ajaccio.fr
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 Le déploiement de capteurs de ﬂux piétons
Dans le courant du premier trimestre de l’année 2019, seront également déployés des capteurs de ﬂux
piétons en centre-ville. Ils permettront :
1. de disposer d’informations sur la réalité des piétons artères par artères ;
2. d’éditer des rapports personnalisés de ﬂux clientèles, à destination des commerçants en fonction de
leur lieu d’implantation dans le centre-ville ;
3. d’accompagner l’installation de nouveaux commerces et de nouveaux projets d’implantations commerciales
en disposant d’informations à destination des commerçants à des ﬁns d’optimisation des horaires
d’ouverture ;
4. de disposer de capteurs mobiles permettant de quantiﬁer les ﬂux de clientèle lors d’événements organisés
en centre-ville ;
5. de disposer de nombreuses autres informations intéressantes : temps moyen passé sur la zone,
origine des destinations et des arrivées, sens de passage les plus importants, zone de concentration,
etc,…
L’installation de ces nouvelles technologies, déjà réalisée dans de nombreuses autres villes, est parfaitement
conforme à la règlementation en vigueur.
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 La charte de qualité d’occupation du domaine public
Outil à destination des commerçants, la charte de qualité d’occupation du domaine public se veut le recueil des
bonnes pratiques en matière d’aménagement extérieur des commerces (vitrines, terrasses, etc,…).
Ce travail fait suite aux conclusions du diagnostic de l’oﬀre commerciale et artisanale du centre-ville d’Ajaccio
réalisé en 2016, qui a mis en évidence un fort potentiel de progression en matière de qualité des espaces publics
et commerciaux.
Ainsi, cette opération doit contribuer à optimiser les aménagements commerciaux et à valoriser le patrimoine
architectural dans le cadre duquel ils s’inscrivent.
Les projets d’occupation du domaine public seront désormais considérés au regard des dispositions de ce
document.

Avant

Après
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Le guide du commerçant et de l’artisan ajaccien
La vie d’un commerce est marquée par la réalisation de nombreuses démarches administratives prévues par
les textes en vigueur. La majorité d’entre elles sont à eﬀectuer en Mairie. C’est aﬁn de faciliter l’accès à l’information
que ce guide a été élaboré. Il permettra au commerçant qui souhaite s’installer, faire des travaux, réaliser une
animation, de disposer de l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation des démarches préalables à
la concrétisation de son projet : formalité administrative, contact du service concerné, temps d’instruction, etc,…
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ANNEXES
RÉALISATIONS D’ACTIONS PILOTES PAR LES PARTENAIRES
FOCUS sur la Ville de Portoferraio
 Plateforme Urbaine pour l’Innovation Sociale et Economique (PUISE) :
Cette plateforme de coopération urbaine est là pour soutenir le développement économique et la compétitivité
du système urbain de Portoferraio, à travers la mise en œuvre d’un partenariat urbain entre des bénéﬁciaires
ﬁnaux (citoyen et entrepreneurs), l’administration communale, les composantes économiques et sociales du
territoire et les centres de recherches.
Le développement de cette action s’est traduit par la réalisation de produits et services de marketing ciblés
conçus en fonction des besoins des utilisateurs ﬁnaux et des enjeux du territoire de référence.

 Créer du développement à partir de la culture (CULTURA CREA) :
Il s’agit par ce système d’encourager le développement d’idées créatives pour la valorisation du patrimoine
culturel de Portoferraio. A titre d’exemple, des actions sont mises en place pour la prise en charge du coût de
certains services culturels auprès des publics économiquement défavorisés.

 Concours pour les Jeunes Innovants (COGI)
Ce concours a pour but de soutenir des idées innovantes présentées par des jeunes, en lançant des appels à
projet. L'objectif est de soutenir la compétitivité économique du système urbain de Portoferraio.
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FOCUS sur la Ville d’Alghero
La Commune d’Alghero a mis en œuvre des itinéraires touristiques « excellences du territoire », axés sur une
démarche de valorisation de la qualité des productions locales et la valorisation de marques écotouristiques
locales, en s’appuyant sur des moyens technologiques (APP, Wiﬁ TV, QR CODE…). Cette action pilote se décline en
trois volets :

 Promotion de l’excellence du territoire en ce qui concerne l’ethno-gastronomie dans un objectif de circuits
courts (km 0).
En fonction de cette priorité, le Parc Régional de Porto Conte a été étroitement associé, notamment au travers du
concept de « marque écologique » qu’il développe, ainsi que de son action pour encourager le processus de
transition écologique du secteur agricole. Il s’agit d’encourager la reconversion d’activités productives pour les
rendre économiquement durables et réduire les impacts sur l’environnement. Ainsi la création d’une oﬀre touristique
à partir des produits alimentaires locaux, de saison et de qualité répond aux attentes des touristes et permet
également une mise en relation avec les producteurs et les restaurateurs.

 L’expérimentation de beacons
Un beacon est un petite balise bluetooth qui émet une onde radio à fable énergie captée par les smartphones qui
peuvent recevoir ainsi des informations et contenus (push).
Ce système pleinement fonctionnel est en capacité de communiquer directement aux touristes et aux résidents
via leur smartphone toutes les oﬀres culturelles et de loisirs disponibles.



Mise en place d’un système d’information “LoQual” :

Explorer à travers l’élaboration d’une oﬀre digitalisée et
géolocalisée, qui permet aux opérateurs qui oﬀrent des
produits de qualité d’aller au devant de la demande existante
en produits d’excellence.
Ce dispositif favorise la découverte patrimoniale et culturelle
du territoire. L’action permet de rendre opérationnel le dispositif
de communication touristique en y introduisant les diﬀérentes
langues et en améliorant la présentation des oﬀres.
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FOCUS sur la Ville de Gènes
Le projet CIEVP a été une réelle opportunité pour Gênes et ses entreprises commerciales et touristiques.
Prêtes à relever le déﬁ, avec des méthodes innovantes et de structurer des relations entre les activités
portuaires et celles de son centre urbain, elle développe une oﬀre adaptée, ciblée sur les croisiéristes, qui
transitent chaque année par le Terminal Ferry, impliquant environ 11 000 salariés.
CIEVP a permis à la Commune de Gênes d’attirer l’attention sur la nécessité de revitaliser et de valoriser le
patrimoine urbain et commercial de la zone portuaire.

Les diﬀérentes actions pilotes incluses et développées dans le cadre de CIEVP, ont eu pour objectif la
requaliﬁcation urbaine et commerciale de la zone, et surtout l'instauration d’un espace de dialogue et la mise
en réseau des organismes publics et privés de la zone, ce qui représente une valeur ajoutée importante.
De cette démarche volontariste a découlé un Plan d’Action Territorial qui s’est notamment traduit par la
réalisation de diﬀérentes actions :
- Sous l’égide de la municipalité, l’organisation de tables ronde de programmation ;
- la mise en œuvre d’actions de communication et de développement des Services Innovants :



Création d’une signalétique directionnelle pédestre reprenant l’image de la « Lanterne » symbolique
de Gènes.
Cela se traduit par la réalisation de 8 pictogrammes permettant de matérialiser un parcours piéton allant du
port vers les quartiers.
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 Embellissement du « giratoire » en sortie du port pour améliorer la perception de la Ville par le visiteur.

Avant

Après



Instalation de Totems de
signalétique directionnelle pour
orienter les usagers vers la Porte
de la Lanterne – site culturel
emblématique du quartier faisant
l’objet des actions de dynamisation
commerciale, avec indication des
services implantés pour répondre
à un besoin d’informations de la
part des voyageurs et plus particulièrement des croisiéristes.
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FOCUS sur la Ville d’Antibes-Juan les Pins
La Commune a mis en place les parcours de la compétitivité et de l’innovation par le déploiement d’outils technologiques
et d’animation (bornes et détecteurs de ﬂux) tels que :



La mise en place d’un réseau de caméras tridimensionnelles aﬁn de détecter les ﬂux clientèles, nouvel outil
d’expertise territorial sur l’attractivité commerciale de l’espace portuaire et des cœurs de ville

 Création d’une application avec un module “commerce” aﬁn d’optimiser l’accueil
des visiteurs, mais également favoriser la communication de parcours marchands entre
l’espace portuaire et les cœurs de ville.

 Acquisition de mobiliers interactifs d’informations sur les espaces portuaires et
les cœurs de ville aﬁn d’optimiser l’accueil des visiteurs, mais également favoriser la
communication de parcours marchands entre l’espace portuaire et les cœurs de ville.
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